LA BU CHEZ VOUS
Étudiants en Droit
Pendant la période de confinement, les ressources en ligne de vos BU restent accessibles
depuis chez vous 24h/24 et 7j/7. Les bibliothécaires vous proposent une sélection de
ressources utiles dans votre discipline.

Ebooks :
Dalloz Bibliothèque vous propose des e-books de toutes les collections en papier
habituelles : codes, ouvrages professionnels et collections de manuels universitaires :
aide-mémoires, annales du Droit, mémentos, précis, lexique des termes juridiques, spécial
concours, etc.
Lexis360 (anciennement Jurisclasseur), éditeur du « praticien », très
jurisprudence, on y trouve les codes bleus enrichis en jurisprudence.

complet

en

Cairn : l’intégralité de la collection Que-sais-je ?
Numilog : manuels des éditions Gualino, Lextenso et quelques manuels de LGDJ.
Voici une sélection d'e-books destinés aux étudiants en Droit et disponibles sur le catalogue
des BU d’UCA :
DEFRENOISJe veux réussir mon droit : méthodes de travail
Dalloz
SOULEAU Isabelle et clefs du succès

2018

HALPERIN JeanLouis

Introduction au droit en 10 thèmes

Dalloz

2019

CABRILLAC Rémy

Introduction générale au droit.

Dalloz

2019

FERAL-SCHUHL
Christiane

Le Droit à l’épreuve de l’internet

Dalloz/Praxis 2018/2019

Lexique de termes juridiques

Dalloz

2019

FRICERO Nathalie

L'essentiel de la procédure civile

Gualino /
Numilog

2018

FRIER PierreLaurent

Droit administratif

FRICERO Nathalie Mémentos LMD. Les Institutions judiciaires
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LGDJ/
Numilog
Gualino
/Numilog

2018

2010

AVRIL Pierre,
GIQUEL Jean

Lexique de droit constitutionnel

Que sais-je ?
2016
/CAIRN

RIBEYRE Cédric

Procédure pénale

PUG/CAIRN

2016

Cette liste est non exhaustive. Vous pouvez rechercher d’autres ebooks via le catalogue
des BU.

Périodiques :
Vous pouvez rechercher les revues par titre via le catalogue des BU ou passer directement
par les bases électroniques de ces revues :
•

Dalloz.fr 29 revues : dont Recueil Dalloz (D.) et Actualité Juridique Droit
Administratif (AJDA)

•

Lextenso : documents de doctrine (essentiellement des revues) et de
jurisprudence en Droit français. La base "Revues" recense des articles parus dans
24 revues juridiques dont Gazette du Palais (Gaz. Pal.) et Petites affiches

Bases de données :
Les bases de données sont un ensemble de documents qui regroupent fiches pratiques,
jurisprudence, doctrine, veille juridique …
Droit français principalement :
Dalloz.fr :
▪ 12 répertoires de l’encyclopédie Dalloz
▪ 65 codes annotés
▪ Plus de 1000 fiches d’orientation thématiques
▪ Base de jurisprudence
▪ Des formulaires de : contentieux administratif, procédure civile, procédure
commerciale et procédure pénale
Page Actualités : dalloz-actualite.fr et actu-dalloz-etudiant.fr
Lamyline : portail de l’éditeur Lamy qui contient les revues Lamy, les ouvrages de référence
et formulaires et un accès aux fonds officiels (législations et jurisprudences française et
européenne).
Legifrance : site web officiel du gouvernement français pour la diffusion des textes de droit
français. Portail incontournable, il donne accès à la législation (ainsi qu’aux dossiers
législatifs) et jurisprudence françaises, mais il renvoie aussi vers des textes de droit
international et de droit européen.
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Lexis360 (anciennement Jurisclasseur), éditeur du « praticien », très complet en
jurisprudence et en e-books les codes bleus, enrichis en jurisprudence et en revues dont
Semaine juridique, édition Générale (JCP G).
Lextenso : doctrine (essentiellement des revues) et jurisprudence en Droit français.
La base "Jurisprudence" propose un accès à la jurisprudence constitutionnelle, judiciaire
et administrative.
Noter également l’existence d’une veille juridique sous forme d’un fil d’actualités ("Les
brèves Lextenso") et l’accès à certaines ressources supplémentaires (études Joly,
formules...).
Droit spécialisé, droit européen et international :
Doctrinal+ : doctrine publiée depuis 1993 dans plus de 300 revues françaises et
internationales couvrant le droit français et de l’UE. Il s’agit de la base de données la plus
exhaustive pour la recherche de doctrine française et européenne.
Eurlex : accès dans les 24 langues de l’Union européenne à la législation de l’UE, à sa
jurisprudence, ainsi qu’aux actes de transposition des actes juridiques de l’UE en droit
national.
Elnet : donne accès à cinq dictionnaires permanents des Editions Législatives couvrant
plusieurs domaines du droit (droit des affaires, droit européen des affaires, droit du sport,
santé, bioéthique et biotechnologies, environnement et nuisances)
Westlaw next : base de données juridique américaine en droit international, étranger et
du Commonwealth. Les principales zones géographiques couvertes sont : les États-Unis
d’Amérique, le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada, Hong-Kong, l’Union Européenne...
La base propose plus de 30 000 sources, dont de la jurisprudence, de la législation, des
revues juridiques, des documents administratifs, des répertoires par domaine juridique ou
d’entreprise, des ouvrages, des formulaires, ainsi que des transcriptions (radio-télévision).

Liens externes utiles :
Jurisguide : propose des ressources documentaires et pédagogiques dans le domaine des
sciences juridiques.
Bibliothèque Cujas : il s’agit de la bibliothèque de droit de référence en France. Elle
propose notamment un annuaire de sites juridiques ainsi qu’une liste variée de tutoriels.
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Portail universitaire du droit : Créé par et pour les Facultés de Droit et de Science politique,
Univ-Droit, le portail universitaire du Droit, s’adresse à tous, étudiants, universitaires ou
professionnels. Vous y trouverez cours, conférences, bibliographie en droit et science
politique.
Pour toute question sur le contenu de ces documents et sur comment y accéder et en tirer
profit, les bibliothécaires sont à votre disposition vie le service de questions-réponses en
ligne Interroger un bibliothécaire.

COVID Ressources ouvertes durant le confinement :
Certains éditeurs ouvrent gracieusement leurs ressources pendant la crise sanitaire. Vous
trouverez la liste régulièrement mise à jour de ces ressources sur la page suivante du site
web des BU:
[La BU chez Vous] Les ressources documentaires et l'accompagnement personnalisé
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